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Bienvenue à l’Alpage La Chaux 
 

PROPOSITIONS DE REPAS 
 

Locaux à disposition pour accueil de groupes en toute convivialité, dans la simplicité 
et une atmosphère d'antan pour vos anniversaires, mariages, sorties 

d’entreprises/sociétés, fêtes de famille, réunions ou tout autre groupement. 
Remontez le temps et découvrez le charme d'un chalet d'alpage typique de 1871 avec 

une exposition permanente d'objets vintages. 
Petite restauration familiale ou location locaux sans service de restauration. 

 

Société :  ............................................................................................................................  

Nom :  ............................................................................................................................  

Prénom :  ............................................................................................................................  

Rue :  ............................................................................................................................  

CP – Ville :  ............................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................................................................................................  

Nombre d’adultes :  ............................................... Nombre d’enfants :  .............................................  

Date(s) :  ............................................................................................................................  
 

Conditions 
1) Composez vos souhaits en complétant ce formulaire de commande. Pas de service à table mais en 
buffet. 
2) Possibilité de choisir qu'une proposition soit apéritif ou repas ou dessert. Possibilité de louer les 
locaux sans restauration, voir page tarifs de location salles. 
3) Boissons à prendre sur place en libre-service, également lors de location des locaux. 
4) Réception groupes de minimum 10 personnes, même menu pour le même groupe; réservation 
obligatoire minimum 10 jours à l'avance. Plusieurs groupes peuvent être admis le même jour. Repas 
principal enfants gratuits jusqu'à 4 ans, 5 à 12 ans 50% (excepté fondues). 
5) Horaires service de groupes : repas de midi : 11h00 -16h00 / repas du soir : 18h00 - 23h00 ou selon 
votre demande. 
6) Les mets proposés sont sous réserve de modifications. 
 
Propositions apéritifs Prix pers. 
☐ Jambon - lard - saucisson CHF 6.- 

☐ Viande séchée CHF 2.50 

☐ Fromages locaux 2 sortes CHF 2.- 

☐ Verrine aigre-doux épicé maison & sa terrine locale CHF 2.50 

☐ Délices salés artisanaux CHF 2.- 

☐ Tartare de fromage frais au genièvre CHF 2.- 

☐ Plateau de fromage "sélection du berger" CHF 8.- 
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Propositions repas principal Prix pers. 
☐ Proposition 1 : Fondue fromage local 

Nature ou choix d'épices à disposition rajoutées à table; débutez la dégustation 
nature ou tentez l'expérience d'autres saveurs en y ajoutant l'épice de votre choix ci-
dessous : 

a) Saveur boisée : lichen, sapin, genièvre 
b) Epices La Chaux : carvi, anis, poivre, ail, foin 
c) Bolets secs & poivre  

*le choix d'épices peut varier 

CHF 20.- 

☐ Proposition 2 : Raclette à volonté 
Accompagnée de ses épices maison à choix et ses pommes de terre. 

CHF 25.- 

☐ Proposition 3 : Jambon à l’os "Tante Adeline" 
Servi avec des spätzlis carvi et haricots aux lardons. 

CHF 23.- 

☐ Proposition 4 : Grillades à la plancha (saucisse à rôtir artisanale et tranche de 
porc marinée aux plantes) 

a) Servi avec salade de pâtes aux herbes du jardin & salade tomate ou 
b) Servi avec des pâtes chaudes au beurre façon La Chaux & salade tomate 

CHF 20.- 

☐ Proposition 5 : Café complet 
Jambon, lard, saucisson, fromages, pain, beurre, choix de confitures/gelées, aigre-
doux maison, café, thé aux plantes, lait et jus de fruit compris. 

CHF 18.- 

☐ Proposition 6 : Brunch 
Salaisons du Val d'Illiez, fromages locaux, consommé aux plantes, tomates cocktail, 
confitures/gelées/pâtes à tartiner/aigre-doux maison, beurre, bircher maison, salée 
maison, dessert du jour, yoghourt artisanal, café - thé aux plantes, lait et jus de fruit 
compris. 

CHF 35.- 

 
Propositions desserts Prix pers. 
☐ Salée du Val d'Illiez CHF 2.- 

☐ Crème chocolat blanc maison CHF 2.50 

☐ Glace artisanale au fruit CHF 2.50 

☐ Yoghourt artisanal arôme du jour CHF 2.- 

☐ Plateau de fromages "sélection du berger" CHF 8.- 
Les desserts (excepté fromages) sont servis en petites portions "Café-Gourmand" en self-service. 
 
Remarques : 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
 

Date  : ............................................................. Signature :  ........................................................................  
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Merci pour votre commande ! 
 


